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DESIGN NORDIQUE  Lampe de table 

− Fonctionne avec 3 piles AA (1,5V) standards ou rechargeables 

− Disponible en lumière blanche ou lumière chaude 

− 100-120 heures de marche par set de piles, durée de vie de 100 000 heures  

− Aucun risque d´incendie  

− Modèle BOT09-3w-SL (lumière chaude) / Modèle BOT09-3k-SL (lumière blanche) 

intensité lumineuse de 15 lm 

− Modèle BOT09-4w-SL (lumière chaude) / Modèle BOT09-4k-SL (lumière blanche) forte 

intensité lumineuse avec deux niveaux de luminosité ajustable de 15 ou 40 lm 

− Classic design, high-quality materials and production. 

BOT09-3-w-SL BOT09-3k-SL 

BOT09-3w-SL 
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Description du produit :  

Notre modèle lampe de table BOT09-3-SL design nordique émet, 
suivant le modèle, une lumière chaude ou une lumière blanche 

avec une intensité lumineuse de 15 lm. La lampe est alimentée 
par 3 piles AA standards ou rechargeables. Le temps de 
luminosité par set de piles est de 100 à 120 heures. Avec une 

utilisation de 6h par jour, votre lampe peut alors tenir entre 17 
et 20 jours sans changer les piles. Pour allumer ou éteindre la 
lampe, il suffit de visser/dévisser la partie inférieure du support 

par rapport au reste de la base.  

Notre modèle lampe de table BOT09-4-SL design nordique émet, 
suivant le modèle, une lumière chaude ou une lumière blanche 

avec une intensité lumineuse de 15 ou 40 lm ajustable sur deux 
niveaux. Pour allumer ou éteindre la lampe, il suffit de 
visser/dévisser la partie inférieure du support par rapport au 

reste de la base et si la partie inférieure est tournée un peu plus 
en état allumé, le deuxième niveau d´intensité est atteint. 
Comme ci-dessus, la lampe est alimentée par 3 piles AA 

standards ou rechargeables. Le temps de luminosité par set de 
piles est de 100 à 120 heures à 15 lm et 40-45 heures à 40 lm. 

Modèles : 

Type/Modèle Description Code EAN/UPS 

BOT09-3w-SL LED Lampe de table, lumière chaude (3000 K), 15 lm 0762743431120 

BOT09-3k-SL LED Lampe de table, lumière blanche (5000 K), 15 lm  

BOT09-4w-SL  LED Lampe de table, lumière chaude, luminosité forte, ajustable entre 15 et 40 lm  0762743431137 

BOT09-4k-SL LED Lampe de table, lumière blanche, luminosité forte, ajustable entre 15 et 40 lm  

 

Lampes de table alternatives pour abat-jour : 

BOT09-3w LED lampe de table pour abat-jour, lumière chaude (3000 K) 4893263135086 

 15 lm, incluant 3 abat-jours Di Potter  

BOT09-4w LED lampe de table pour abat-jour, lumière chaude (3000 K), luminosité forte, 4893263135079 

 ajustable entre 15 et 40 lm, incluant 3 abat-jours Di Potter 

Tous les modèles sont délivrés sans piles, les piles peuvent être commandées séparement. 

Packaging 

Tous les produits sont livrés dans un film plastique accompagnés du manuel d´utilisation; le code EAN est également sur le packaging.  

Delivrés sans piles;    L : 290 x Ø 75 mm;    Poids sans les piles : 100 g  

Langues 

Le manuel d´utilisation est disponible dans les langues suivantes : DE, EN, NL, F, I, ES, PT, JP, RU 

Fabricant 

Bottlelight Company Dr. Kitzenmaier;        Pays d´orgine : Allemagne 

Données techniques      

Taille totale     260 - 270 mm   Alimentation 3 piles AA 1,5V / 1,2V 
Longueur du rayon lumineux     100 mm  (± 3mm)  Tension d´alimentation  3 - 6 V DC 
Diamètre du support     Ø 70 mm  (± 1mm)  Alimentation continue sur demande 
Diamètre de la base et l´acrylique   Ø 17 mm  Efficacité de la LED 170 lm/W 
Matériaux     aluminium , verre acrylique    Durée de vie 100 000 heures 
Température en marche     -20 …+65°C  (en fonction des piles) LED et les matériaux électroniques ne sont pas remplaçables 
Poids avec/sans les piles      95 g ± 3g  / 165 g ± 5g   Conformité CE, RoHS, REACH  

Garantie       2 ans  Identifiant international : 8513 1000    

Modèles BOT09-3w/k-LS   Modèles BOT09-4w/k-LS   
BOT09-3w-LS      Lumière : chaude (3000K), 14 lm   BOT09-4w-LS      Lumière : chaude (3000K), 14 - 40 lm 
BOT09-3k-LS       Lumière : blanche (5000K), 15 lm  BOT09-4k-LS       Lumière : blanche (5000K), 15 – 40 lm 
Intensité lumineuse à 30 mA 15 lm  Intensité lumineuse à 30/80 mA     15 / 40 lm (ajustable) 
Mode On/Off en vissant/dévissant la base inférieure Mode On/Off /lum. attenuée en vissant/dévissant la base inférieure 
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